
Corrigé rituel du matin 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La même vidéo qu’hier pour expliquer comment faire les divisions 

https://www.youtube.com/watch?v=pxuCMUURG4c 

 

Corrigé de conjugaison 

 

Exercice 1 

Récris ces phrases avec le sujet proposé. 
 

Tu allais souvent en voyage à Londres. 

Vous alliez souvent en voyage à Londres. 
Elles allaient souvent en voyage à Londres. 
 

Nous oubliions toujours quelque chose. 

J’oubliais toujours quelque chose. 

Vous oubliiez toujours quelque chose.   Attention : radical + terminaison = oubli + iez = oubliiez 
 

Elles comprenaient très vite. 

Nous comprenions très vite. 

Il comprenait très vite. 
 

Tu faisais du sport. 

Je faisais du sport. 

Vous faisiez du sport. 
 

Vous veniez souvent à la maison. 

Tu venais souvent à la maison. 

Elle venait souvent à la maison. 
 

Le cheval obéissait immédiatement. 

Les chevaux obéissaient immédiatement. 

Tu obéissais immédiatement. 
 

Elles employaient trois personnes. 

Nous employions trois personnes. Attention : radical + terminaison = employ + ions = employions 

Ce patron employait trois personnes. 
 

Tu allongeais tes jambes. Attention : j’ajoute un e pour faire le son [ j ] devant le a de la terminaison -ais 

Vous allongiez vos jambes. Attention : plus besoin du e devant le i de la terminaison -iez 

J’allongeais mes jambes.   
 

Ils grimaçaient toujours. Attention : j’ajoute une cédille pour faire le son [ s ] devant le a de la terminaison -ais 

Il grimaçait toujours.  

Nous grimacions toujours. Attention : plus besoin de la cédille devant le i de la terminaison -ions 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxuCMUURG4c


Elle perçait un trou.  mêmes remarques que précédemment pour la cédille 

Elles perçaient un trou.  

Nous percions un trou. 
 

Je déménageais souvent. mêmes remarques que précédemment pour le e 

Tu déménageais souvent. 

Vous déménagiez souvent. 
 

Il conjuguait des verbes.  Attention : radical + terminaison = conjugu + ait = conjuguait 

Nous conjuguions des verbes. 

Ils conjuguaient des verbes. 
 

Je nettoyais la voiture tous les dimanches.  

Vous nettoyiez la voiture tous les dimanches.   Attention : radical + terminaison = nettoy + iez = nettoyiez 

Elle nettoyait la voiture tous les dimanches. 

 

Exercice 2 

Recopie ces phrases au présent et transforme les à l’imparfait. Pour t’aider, commence toutes tes 

phrases à l’imparfait par « Autrefois ». 
 

Tu cries souvent. 

Autrefois, tu criais souvent. 
 

Vous prenez des boissons trop sucrées. 

Autrefois, vous preniez des boissons trop sucrées. 
 

Nous participons à un loto chaque année. 

Autrefois, nous participions à un loto chaque année. 
 

Je suis attentive en classe. 

Autrefois, j’étais attentive en classe. 
 

Elle va à la piscine tous les jeudis. 

Autrefois, elle allait à la piscine tous les jeudis. 
 

Ils racontent des histoires passionnantes. 

Autrefois, ils racontaient des histoires passionnantes. 

 

Vous jouez dans le sable et vous bâtissez un château. 

Autrefois, vous jouiez dans le sable et vous bâtissiez un château. 
 

Elles jettent leurs vieux dessins tous les ans. Attention : deux t car on entend « è » 

Autrefois, elles jetaient leurs vieux dessins tous les ans. Attention : un seul t car on entend « e » et pas « è » 
 

Tous les soirs, j’essuie la vaisselle. 

Autrefois, Tous les soirs, j’essuyais la vaisselle. 

 

Exercice 3 

Recopie cette phrase à toutes les personnes. 

Quand j’allais à la crèche, j’avais un doudou. 

Quand tu allais à la crèche, tu avais un doudou. 

Quand on allait à la crèche, on avait un doudou. 

Quand nous allions à la crèche, nous avions un doudou. 

Quand vous alliez à la crèche, vous aviez un doudou. 

Quand ils/elles allaient à la crèche, ils/elles avaient un doudou. 

 

 

Corrigé de grandeurs et mesures : les aires 
 

Exercice 2 page 76 

Indique l’aire de chaque figure en unité u (en nombre de carreaux de la même taille que le carré u). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =  9 u 

B =  6 u  

C = 7 u 

D = 8 u 
 

Exercice 6 page 77 

Indique l’aire de chaque figure en unité u (en nombre de triangles de la même taille que le triangle u). 

 
A = 18 u 
 

Exercice 5 page 77 

Trouve quelles figures ont la même aire ! 

 
 

Les figures qui ont la même aire avec 8 unités u (8 carreaux) sont C, D et F 

Les figures qui ont la même aire avec 12 unités u (12 carreaux) sont A, B et E 

 

Corrigé de Problèmes  
 

Problème R15 
Lucie a 11 ans. Elle veut faire 14 fois le tour de la piste du stade. 
Chaque tour mesure 234 mètres. 
Quelle distance va-t-elle parcourir en tout ? 

 

 

 

 


